
Mes	p'tites	blagues	leur	ont	pas	plu...
Posté	par	FantastIX	le	11/08/22	à	23:10.	Évalué	à	5	(+7/-4).

N'en	parlons	plus…

:-D

Re:	Mes	p'tites	blagues	leur	ont	pas	plu...
Posté	par	zurvan	le	11/08/22	à	23:46.	Évalué	à	10	(+19/-1).

tu	te	moques	des	non	binaires,	on	verra	si	tu	riras	autant	lorsque	tu	auras	affaire	à	l'un	10

Re:	Mes	p'tites	blagues	leur	ont	pas	plu...
Posté	par	FantastIX	le	12/08/22	à	09:46.	Évalué	à	0	(+2/-4).

Ah,	les	gens	qui	ont	plus	d'humour	hein	;-)	…

Re:	Mes	p'tites	blagues	leur	ont	pas	plu...
Posté	par	Zenitram	(site	Web	personnel)	le	12/08/22	à	10:37.	Évalué	à	-2	(+11/-15).

Re:	Mes	p'tites	blagues	leur	ont	pas	plu...
Posté	par	FantastIX	le	12/08/22	à	11:24.	Évalué	à	0	(+2/-4).	Dernière	modification	le	12/08/22	à	11:27.

Heu…	je	dois	être	vraiment	débile,	je	capte	rien	à	ce	que	tu	racontes…	Tu	peux	développer,	stp?

Re:	Mes	p'tites	blagues	leur	ont	pas	plu...
Posté	par	arnaudus	le	12/08/22	à	11:55.	Évalué	à	10	(+15/-5).

Bah	 là	même	moi	 j'avais	 compris…	 Je	 crois	que	 le	monsieur	 veut	dire	qu'il	 est	 légèrement	passé	de	mode	de	 s'amuser	des	 stéréotypes	attribués	à	des
minorités	qui	souffrent	de	discriminations.	La	raison,	c'est	qu'on	s'est	aperçu,	depuis	une	bonne	quarantaine	d'années,	que	véhiculer	des	stéréotypes	sous
n'importe	quelle	forme	(y	compris	des	blagues)	amplifie	 les	discriminations,	et	contribue	à	essentialiser	 les	êtres	humains	 (ce	type	est	 Juif	 ->	 il	est	radin,
cette	personne	est	transexuelle	->	elle	ne	sait	pas	se	décider).

En	 fait,	 toutes	 les	 histoires	 ou	 anecdotes	 qui	 essentialistes	mettent	mal	 à	 l'aise,	 parce	 qu'elles	 nourrissent	 les	 stéréotypes	 :	 "Alors	 c'est	 l'histoire	 d'un
informaticien,	d'un	noir,	et	d'une	blonde	qui	sont	dans	un	ascenseur…";	les	personnages	de	l'histoire	sont	une	incarnation	des	préjugés	et	des	stéréotypes
qui	sont	souvent	associés	à	des	caractéristiques	physiques	ou	à	des	métiers.	Pendant	longtemps,	l'argument	"oohhh	mais	c'est	juste	pour	une	blague,	c'est
innocent"	a	été	toléré,	mais	je	trouve	qu'en	2022,	les	sciences	sociales	ont	tellement	démontré	que	les	préjugés	avaient	des	conséquences	réelles	en	termes
de	discrimination	 (la	plupart	des	discriminations	ne	sont	pas	consientes)	que	c'est	du	même	niveau	scientifique	que	 la	 terre	plate.	Ça	n'est	pas	du	 tout
innocent	de	faire	des	blagues	sur	les	Juifs,	les	pédés,	et	les	trans.	Le	but	de	ces	blagues	est	de	s'assurer	de	l'homogénéité	du	groupe	social,	on	raconte	ces
blagues	entre	gens	"normaux"	(pas	noirs,	ni	 Juifs,	ni	 trans),	et	puis	on	a	bien	des	copains	pédés,	 ils	rigolent	avec	nous,	c'est	bien	que	ça	ne	pose	pas	de
problème.	En	parlant	de	pédé,	ça	fait	un	bout	de	temps	qu'on	n'a	pas	vu	Gégé	à	la	machine	à	café	avec	nous,	non?

Re:	Mes	p'tites	blagues	leur	ont	pas	plu...
Posté	par	Loïs	Taulelle	(site	Web	personnel)	le	12/08/22	à	12:26.	Évalué	à	2	(+5/-5).

Depuis	quelques	temps,	je	me	fais	régulièrement	traiter	de	"pédale	!"	par	des	automobilistes,	lorsque	je	circule	sur	la	voie	cyclable.

Comment	dois-je	le	prendre…	Est-ce	cyclophobe	?	Simplement	homophobe	?

Auquel	cas	je	ne	vois	pas	le	rapport,	mes	préférences	sexuelles,	qui	ne	vous	regarde	pas,	ne	sont	pas	révélées	par	le	fait	que	je	circule	à	bicyclette.	Ce	qui
fait	que	je	ne	me	sens	ni	insulté,	mais	cerné	par	des	cons.

Quelles	réponses	peuvent	apporter	les	Sciences	Sociales	au	fait	que	l'immense	majorités	des	automobilistes	ne	sont	pas	de	vulgaires	connards	?

(on	est	'dredi,	tant	qu'à	lécher	du	Troll…)

--	

Proverbe	Alien	:	Sauvez	la	terre	?	Mangez	des	humains	!

Re:	Mes	p'tites	blagues	leur	ont	pas	plu...
Posté	par	arnaudus	le	12/08/22	à	12:29.	Évalué	à	3	(+2/-2).

Il	y	a	pas	mal	de	travaux	sur	la	question,	je	crois	:-)

https://cabinet-analytica.fr/blog-reduire-lagressivite-au-volant-a-laide-de-la-psychologie-sociale/
https://www.cerveauetpsycho.fr/sd/psychologie-comportementale/agressif-au-volant-7630.php

Après,	ça	n'est	pas	mon	domaine,	donc	je	ne	sais	pas	trop	comment	trouver	des	sources	primaires	(articles	scientifiques)	de	qualité.

Re:	Mes	p'tites	blagues	leur	ont	pas	plu...
Posté	par	gUI	le	12/08/22	à	12:38.	Évalué	à	5	(+5/-3).

Est-ce	cyclophobe	?	Simplement	homophobe	?

Les	deux	bien	évidemment	puisque	d'une	part	il	considère	que	"pédale"	est	une	injure,	et	qu'en	plus	il	l'utilise	donc	pour	t'insulter.

--	

En	théorie,	la	théorie	et	la	pratique	c'est	pareil.	En	pratique	c'est	pas	vrai.

Re:	Mes	p'tites	blagues	leur	ont	pas	plu...
Posté	par	flagos	le	12/08/22	à	12:58.	Évalué	à	10	(+21/-0).

Depuis	quelques	temps,	je	me	fais	régulièrement	traiter	de	"pédale	!"	par	des	automobilistes,	lorsque	je	circule	sur	la	voie	cyclable.

C'est	peut	être	juste	un	encouragement	!

Re:	Mes	p'tites	blagues	leur	ont	pas	plu...
Posté	par	FantastIX	le	12/08/22	à	14:10.	Évalué	à	1	(+5/-6).

C'est	peut	être	juste	un	encouragement	!

Oh	purée…	je	viens	seulement	de	capter!¹

¹	l'impératif	au	lieu	du	nom.

Re:	Mes	p'tites	blagues	leur	ont	pas	plu...
Posté	par	Nicolas	Boulay	le	12/08/22	à	14:25.	Évalué	à	6	(+5/-2).

Cela	me	rappelle	la	réponse	d'une	blague	cycliste	éculé.	"Tu	veux	que	je	t'aide	à	pousser	ta	merde	!	-	Oui,	mais	on	fait	quoi	du	vélo	?"

--	

"La	première	sécurité	est	la	liberté"

Re:	Mes	p'tites	blagues	leur	ont	pas	plu...
Posté	par	El	Titi	le	12/08/22	à	22:50.	Évalué	à	3	(+1/-0).

blague	cycliste	éculéE

Ceci	dit,	l'adjectif	ne	semble	pas	choisi	au	hasard	si	on	y	rajoute	une	lettre.	Attention!

Re:	Mes	p'tites	blagues	leur	ont	pas	plu...
Posté	par	Thomas	Debesse	(site	Web	personnel)	le	13/08/22	à	06:12.	Évalué	à	9	(+6/-0).

C’est	parce	qu’il	y	a	déjà	trop	de	haine.

--	

ce	commentaire	est	sous	licence	cc	by	4	et	précédentes

Re:	Mes	p'tites	blagues	leur	ont	pas	plu...
Posté	par	Nibel	le	12/08/22	à	15:44.	Évalué	à	2	(+2/-2).

Peut-être	sont-ils	simplement	en	train	de	t'encourager	à	pédaler	plus	vite	?

C'est	trolldi	pour	tour	le	monde.

--	

La	majeure	partie	des	morts	l'était	déjà	de	son	vivant	et	le	jour	venu,	ils	n'ont	pas	senti	la	différence.

Re:	Mes	p'tites	blagues	leur	ont	pas	plu...
Posté	par	FantastIX	le	12/08/22	à	12:31.	Évalué	à	3	(+7/-6).	Dernière	modification	le	12/08/22	à	12:34.

Ce	que	tu	dis	devrait	être	vrai…	à	condition	d'analyser	les	intentions	des	auteurs.	Et	dans	ces	cas-là,	on	arrive	vite	au	procès	d'intention.

Peut-on	plaisanter	de	tout?	Oui.	Mais	pas	avec	tout	 le	monde.	 Je	trouve	simplement…	dommage	de	prendre	au	premier	degré	et	de	tomber	dans	des
abysses	analytiques	ce	qu'un	peu	de	recul	et	de	retenue	permettrait	tout	simplement	d'apprécier	(ou	pas),	le	tout	sans	tomber	dans	le	piège	du	procès
d'intention	ou	de	l'offense	personnelle.

Il	 y	 a	 toujours	 au	moins	 deux	manières	 de	 percevoir	 un	message.	 Le	 prendre	mal	 et/ou	 personnellement	 en	 est	 une	 (ou	 deux).	 En	 gros,	 on	 y	 voit
généralement	ce	qu'on	veut	y	voir	et,	dans	ce	cas,	notre	perception	en	dit	plus	sur	nous	que	sur	 le	messager	 (et	a	 fortiori	 ses	 intentions).	À	nous	de
prendre	un	peu	de	recul	(ou	de	détachement)	parce	que	c'est	généralement	nécessaire,	tant	par	ceux	qui	jugent	que	ceux	qui	se	sentent	offensés.

Re:	Mes	p'tites	blagues	leur	ont	pas	plu...
Posté	par	Renault	(site	Web	personnel)	le	12/08/22	à	12:45.	Évalué	à	10	(+9/-2).

Peut-on	plaisanter	de	tout?	Oui.	Mais	pas	avec	tout	le	monde.	Je	trouve	simplement…	dommage	de	prendre	au	premier	degré	et	de	tomber	dans	des	abysses
analytiques	ce	qu'un	peu	de	recul	et	de	retenue	permettrait	tout	simplement	d'apprécier	(ou	pas),	le	tout	sans	tomber	dans	le	piège	du	procès	d'intention	ou	de
l'offense	personnelle.

Tu	postes	des	blague	dans	un	espace	public	où	tu	ne	connais	pas	les	sensibilités	de	chacun.	C'est	donc	maladroit.
Si	tu	veux	plaisanter	de	X	qui	peut	poser	soucis	à	quelqu'un,	garde	la	blague	pour	un	public	dont	tu	connais	la	sensibilité.	;)

C'est	assez	différent	de	blaguer	en	privé	et	en	public.	Notamment	parce	que	dans	le	deuxième	cas	tu	ne	connais	pas	le	public,	et	que	ce	public	ne	te
connaît	pas	non	plus.

Re:	Mes	p'tites	blagues	leur	ont	pas	plu...
Posté	par	FantastIX	le	12/08/22	à	13:13.	Évalué	à	3	(+7/-6).	Dernière	modification	le	12/08/22	à	13:14.

tu	ne	connais	pas	le	public,	et	que	ce	public	ne	te	connaît	pas	non	plusce	public	ne	te	connaît	pas	non	plus.

Tu	vois,	c'est	exactementexactement	à	ça	que	je	voulais	en	venir.	Il	ne	m'appartient	pas	plus	de	faire	preuve	de	retenue	que	mon	"public".	Dans	les	deux	cas,
comprendre	avantavant	de	juger	est	critique.

Et,	non,	une	plaisanterie	n'est	pas	un	jugement.	Prétendre	le	contraire	serait	en	attribuer	l'intention	à	l'auteur	et	c'est	la	base	du	procès	d'intention.

Tu	postes	des	blague	dans	un	espace	public	où	tu	ne	connais	pas	les	sensibilités	de	chacun.	C'est	donc	maladroit.

Je	 pense	 que,	 là,	 tu	 fais	 preuve	 de	 raisonnement	 binaire.	 C'est	 tout	 aussi	 "maladroit"	 que	 se	 sentir	 offensé	 par	 un	 message	 sans	 chercher	 à
comprendre	le	messager.	C'est	aussi	faire	passer	ses	émotions	avant	la	raison.	Si	mon	audience	attend	de	moi	que	je	la	comprenne,	ne	serait-il	pas
légitime	que	je	m'y	attende	aussi?	Dans	ce	cas,	nous	avons,	tous	les	deux,	tout	à	y	gagner.

Si	mon	audience	ne	me	comprends	pas,	tant	pis.	Je	passerai	à	autre	chose	mais	ça	ne	m'affectera	pas	—	ou	si	peu	que	j'en	survirai	quand	même¹.	Et
au	risque	de	te	paraître	offensant,	il	ne	faudrait	pas	confondre	"sensibilité"	et	"maturité	émotionnelle".

¹	Quitte	à	passer	pour	un	abruti	de	sexiste,	homophobe,	transphobe,	antisémite	et	compagnie,	pas	vrai	Zenitram	:-D	.

Re:	Mes	p'tites	blagues	leur	ont	pas	plu...
Posté	par	arnaudus	le	12/08/22	à	13:25.	Évalué	à	-1	(+7/-11).

Re:	Mes	p'tites	blagues	leur	ont	pas	plu...
Posté	par	Zenitram	(site	Web	personnel)	le	12/08/22	à	12:49.	Évalué	à	-5	(+8/-15).	Dernière	modification	le	12/08/22	à	12:52.

Re:	Mes	p'tites	blagues	leur	ont	pas	plu...
Posté	par	arnaudus	le	12/08/22	à	13:07.	Évalué	à	7	(+10/-6).

Ce	que	tu	dis	devrait	être	vrai…	à	condition	d'analyser	les	intentions	des	auteurs.	Et	dans	ces	cas-là,	on	arrive	vite	au	procès	d'intention.

Non,	c'est	à	la	personne	qui	communique	de	s'assurer	que	le	message	sera	bien	perçu,	ce	n'est	pas	à	la	personne	qui	reçoit	de	message	de	"faire	un
effort"	pour	comprendre	qu'une	blague	homophobe	n'est	"pas	méchante".

Tout	 le	monde	sait	maintenant	que	certaines	"victimes"	des	blagues	stéréotypées	se	disent	blessées	par	ces	blagues.	Tu	as	plusieurs	choix.	Tu	peux
penser	que	ces	gens	sont	des	menteurs	et	qu'ils	ne	sont	pas	réellement	blessés.	Ils	veulent	juste	que	tu	arrêtes	de	les	faire,	parce	que…	ils	n'aiment	pas
être	essentialisés,	peut-être.	Tu	peux	aussi	considérer	que	ces	gens	sont	sincères,	qu'ils	sont	réellement	blessés,	mais	tu	t'en	fous	et	tu	continues.	C'est
ton	droit.

Mais	il	faut	être	cohérent.	À	moins	d'avoir	vécu	en	hermite	pendant	50	ans,	tu	sais	que	les	blagues	stéréotypées	sont	malvenues	(tu	sais,	c'est	le	fameux
"on	ne	peut	plus	rien	dire").	Je	ne	comprends	pas	tellement	ce	que	tu	essayes	de	faire	croire	en	jouant	l'innocent.	"Comment?	Qu'apprends-je?	Michel
Leeb	ne	passe	plus	à	la	télé?".	Si	tu	veux	assumer,	assume,	en	l'occurrence,	on	ne	parle	pas	de	quelque	chose	d'illégal.

Sur	 le	 fond,	 j'ai	essayé	de	 t'expliquer	pourquoi	ces	blagues	sont	malvenues.	1)	elles	peuvent	blesser,	2)	elles	entretiennent	 les	stéréotypes	 racistes,
sexistes,	et	homophobles,	qui	sont	la	base	de	la	discrimination	sociale.	Donc	c'est	à	toi	de	voir	si	tu	peux	changer	tes	habitudes	et	te	retenir,	ou	si	tu
t'en	fous	et	tu	continues.	Un	peu	comme	cramer	du	pétrole	pour	ses	loisirs,	par	exemple,	c'est	le	même	principe.

En	 tout	 cas,	par	 exemple,	 je	 crois	que	 je	n'aimerais	pas	du	 tout	que	mes	enfants	 apprennent	 ce	qu'est	un	 Juif	 ou	un	homosexuel	par	 ce	genre	de
blagues	pourries.	Un	 Juif,	 c'est	pas	quelqu'un	qui	est	 radin,	et	un	homosexuel,	 ce	n'est	pas	quelqu'un	qui	dit	 "oh	oh	 j'ai	mal	aux	 fesses"	d'une	voix
efféminée.	C'est	juste…	pas	drôle,	en	fait,	ce	qui	est	un	peu	dommage	pour	une	blague,	non?

Re:	Mes	p'tites	blagues	leur	ont	pas	plu...
Posté	par	FantastIX	le	12/08/22	à	13:23.	Évalué	à	-3	(+5/-10).	Dernière	modification	le	12/08/22	à	13:24.

Re:	Mes	p'tites	blagues	leur	ont	pas	plu...
Posté	par	arnaudus	le	12/08/22	à	13:26.	Évalué	à	-3	(+2/-8).

Re:	Mes	p'tites	blagues	leur	ont	pas	plu...
Posté	par	FantastIX	le	12/08/22	à	13:29.	Évalué	à	-2	(+0/-4).

Re:	Mes	p'tites	blagues	leur	ont	pas	plu...
Posté	par	Ysabeau	(site	Web	personnel)	le	12/08/22	à	13:09.	Évalué	à	6	(+8/-5).	Dernière	modification	le	14/08/22	à	19:23.

Je	voudrais	juste	préciser	ceci	:	les	blagues	racistes	et	sexistes	sont	rarement	vraiment	drôles	et	fines.	Et,	quand	c'est	répétitif,	c'est	juste	extrêmement
pénible.	Le	second	degré	a	bon	dos	qui	cache,	très	souvent,	une	bonne	dose	de	réel	racisme	pas	forcément	assumé	en	fait.

Sinon,	je	crois	bien	n'avoir	rien	compris	à	tes	blagues.	Mais,	peu	importe.

--	

« Tak	ne	veut	pas	quʼon	pense	à	lui,	il	veut	quʼon	pense »,	Terry	Pratchett,	Déraillé.

Re:	Mes	p'tites	blagues	leur	ont	pas	plu...
Posté	par	arnaudus	le	12/08/22	à	13:21.	Évalué	à	1	(+5/-7).

J'imagine	qu'une	explication	pourrait	être	 le	côté	disruptif	de	briser	 le	tabou	du	racisme—c'est	 le	moteur	des	blagues	(ou	 les	contrepétries)	sur	 le
sexe	ou	 le	 caca,	 c'est	 "drôle"	 parce	qu'on	 va	 au-delà	de	 ce	que	 la	 bienséance	permet.	Mais	 franchement,	 je	 n'y	 crois	 pas,	 parce	que	 les	 blagues
racistes	existaient	bien	avant	que	 le	 racisme	ou	 la	xénophobie	soient	mal	vus.	Pourquoi	est-ce	qu'il	 semble	si	 "drôle"	d'exprimer	des	stéréotypes
racistes?	Je	ne	sais	pas	trop.

En	tout	cas,	la	blague	du	"non-binaire"	ne	m'a	pas	fait	rire	du	tout,	parce	que	déja	c'est	pas	très	drôle	(ce	n'est	même	pas	un	calembourg,	puisque
"binaire"	a	la	même	étymologie	dans	le	deux	cas),	que	j'avais	deviné	la	chute	dès	les	premiers	mots,	et	que	la	communauté	des	informaticiens	est
probablement	l'une	des	plus	sexiste	et	homophobe	qui	soit.	Déja	que	beaucoup	de	jeunes	femmes	hésitent	à	se	lancer	dans	cette	voie	parce	qu'elles
ne	sont	pas	sûres	de	pouvoir	s'y	intégrer,	alors	les	trans,	je	n'ose	même	pas	imaginer.	C'est	sûr	que	de	tomber	sur	des	forums	où	on	leur	dit	qu'elles
ne	savent	pas	manipuler	des	booléens	va	les	rassurer	sur	leur	futur	milieu	pro…

"Pourquoi	 les	ordinateurs	quantiques	ne	sont	toujours	pas	sur	 le	marché?	Parce	que	les	 informaticiens	ne	savent	pas	qu'il	est	possble	d'être	non-
binaire.	ah	ah."

Re:	Mes	p'tites	blagues	leur	ont	pas	plu...
Posté	par	FantastIX	le	12/08/22	à	13:28.	Évalué	à	1	(+1/-2).

Sinon,	je	crois	bien	n'avoir	rien	compris	à	tes	blagues.	Mais,	peu	importe.

Tracasse,	j'ai	l'habitude.	On	m'a	souvent	dit	que	j'étais	lourdingue.	Alors	j'ai	arrêté	de	m'en	cacher	en	assumant.	Je	trouve	d'ailleurs	ce	long	thread
encore	plus	poilant	que	mes	blagues	à	deux	ba'al…

Merci	à	toi	en	tout	cas	pour	la	retenue	dont	tu	fais	preuve.

Re:	Mes	p'tites	blagues	leur	ont	pas	plu...
Posté	par	arnaudus	le	12/08/22	à	13:34.	Évalué	à	1	(+4/-6).

On	m'a	souvent	dit	que	j'étais	lourdingue.	Alors	j'ai	arrêté	de	m'en	cacher	en	assumant.

C'est	pourtant	 le	contraire	de	ce	que	 tu	as	 fait	dans	cette	discussion,	puisque	tu	prétends	que	 tes	blagues	ne	sont	pas	 lourdes	et	que	c'est	 les
autres	qui	ne	les	comprennent	pas.

Tu	es	au	moins	au	courant	qu'il	existe	une	autre	solution	qu'assumer?	Genre,	faire	un	effort	pour	être	moins	lourd?

Re:	Mes	p'tites	blagues	leur	ont	pas	plu...
Posté	par	FantastIX	le	12/08/22	à	13:39.	Évalué	à	5	(+4/-1).

tu	prétends	que	tes	blagues	ne	sont	pas	lourdes	[…]

Ah?	intéressant…	Tu	peux	me	montrer	où	exactement	je	dis	ça?…

[…]	c'est	les	autres	qui	ne	les	comprennent	pas	[…]

Hmmm.

Entre	nous,	comme	ça,	tu	ne	verrais	pas	une	toute	petite	différence	entre	"comprendre	mes	blagues"	et	"me	comprendre	moi	(et	surtout	avant	de
me	juger)"	?	Visiblement,	c'est	le	premier	que	tu	m'attribues,	exact?

Re:	Mes	p'tites	blagues	leur	ont	pas	plu...
Posté	par	fearan	le	12/08/22	à	18:07.	Évalué	à	8	(+6/-1).

Ha	là	c'est	toi	qui	fait	de	la	grossophobie	;)

--	

Il	ne	faut	pas	décorner	les	boeufs	avant	d'avoir	semé	le	vent

Re:	Mes	p'tites	blagues	leur	ont	pas	plu...
Posté	par	Zenitram	(site	Web	personnel)	le	12/08/22	à	13:34.	Évalué	à	-3	(+2/-7).	Dernière	modification	le	12/08/22	à	13:36.

Re:	Mes	p'tites	blagues	leur	ont	pas	plu...
Posté	par	arnaudus	le	12/08/22	à	13:39.	Évalué	à	0	(+2/-5).

ça	n'a	pas	grand	chose	à	voir	avec	"lourdingue"

Bah,	"lourdingue"	je	comprends	ça	comme	"un	peu	beauf	/	sexiste	/	raciste	et	fier	de	l'être",	donc	c'est	pas	très	loin,	non?	Ou	alors	je	n'ai	pas	non
plus	compris	que	qu'elle	avait	sous-entendu.	Mais	comme	FantastIX	"assume"	(après	avoir	affirmé	5	ou	6	fois	que	le	problème	ne	venait	pas	des
blagues	mais	des	lecteurs),	je	pense	qu'on	est	finalement	tous	assez	d'accord.

Re:	Mes	p'tites	blagues	leur	ont	pas	plu...
Posté	par	FantastIX	le	12/08/22	à	13:52.	Évalué	à	3	(+2/-1).	Dernière	modification	le	12/08/22	à	13:53.

"lourdingue"	je	comprends	ça	comme	"un	peu	beauf	/	sexiste	/	raciste	et	fier	de	l'être",	donc	c'est	pas	très	loin,	non?

Si	ça	 te	chante	de	voir	 ça	ainsi,	 soit.	Et	non,	 je	ne	partage	pas	cette	description.	C'est	un	peu	plus	nuancé	que	ça.	Dommage	que	 tu	ne	 la
perçoives	pas	(la	nuance)¹	et	fasse	un	raccourci	de	ce	genre,	plutôt	grossier,	d'ailleurs.

¹	ou	que	tu	feignes	ne	pas	la	percevoir…

Re:	Mes	p'tites	blagues	leur	ont	pas	plu...
Posté	par	FantastIX	le	12/08/22	à	14:02.	Évalué	à	6	(+6/-2).

après	avoir	affirmé	[…]	que	le	problème	[…]	venait	[…]	des	lecteurs

Encore	 un	 raccourci.	 Je	 te	 suggère	 de	 relire,	 attentivement,	 mon	 argumentation	 et	 de	 prendre	 mes	 propos	 de	 manière	 un	 peu	 moins
personnelle.	Ce	n'est	évidemment	pas	ce	que	je	raconte,	ni	sous-entends.

Je	parle	d'équilibre	et	de	responsabilité	partagée	en	refusant	d'endosser	à	moi	tout	seul	la	responsabilité	de	la	compréhension	de	mes	propos
par	l'assemblée.	Tu	viens	juste	de	confirmer	que,	quelle	que	soient	les	formes	que	j'y	mettes,	il	se	trouvera	toujours	quelqu'un	qui	comprend
de	travers.

Tu	me	pardonneras	 (ou	pas,	 je	m'en	 contre-tape)	 de	me	 réserver	 le	 droit	 de	déterminer	 si	 tu	m'as	 compris	 ou	pas.	 Vu	 la	 traduction	 et	 la
déformation	grotesques	que	tu	fais	de	mes	propos,	je	me	permets	d'en	déduire	que	tu	es	loin	de	m'avoir	compris	à	100%.

Re:	Mes	p'tites	blagues	leur	ont	pas	plu...
Posté	par	FantastIX	le	12/08/22	à	13:50.	Évalué	à	5	(+4/-1).

ma	compréhension	est	qu'elle	ne	s'est	pas	du	tout	retenue

Plutôt	que	dire	"tes	vannes	sont	lourdingues"	ou	"tu	fais	preuve	de	maladresse"	en	me	pointant	directement	du	doigt	(de	ses	mots),	Ysabeau	a
uniquement	mentionné	des	informations	factuelles,	sans	prétendre	m'attribuer	quoi	que	ce	soit	comme	intention.	Ou	alors	c'est	tellement	subtil
que	ça	m'a	échappé.	Dans	tous	les	cas,	respect.

Tu	n'assumes	pourtant	pas	ce	qu'elle	vient	de	sous-entendre	sur	toi…

Bon,	commençons	par	nous	mettre	d'accord	sur	les	définitions:

Ça	signifie	quoi	"assumer",	pour	toi?
Qu'estimes-tu	être	un	langage¹	qui	montrerait	ou	suggérerait	que	j'assume?
C'est	juste	une	supposition	de	ma	part:	serait-ce	parce	que	j'argumente	mon	désaccord	avec	des	propos	que	tu	n'approuves	pas	que	tu
me	perçois	comme	n'assumant	pas?

¹	…	sachant	que,	n'ayant	que	l'écrit	pour	juger	une	personne,	on	ne	dispose	ni	du	ton	ni	du	non	verbal,	qui	constitue	la	plus	grande	partie	de
l'information	dont	un	être	humain	se	sert	pour	évaluer	son	interlocuteur.

Re:	Mes	p'tites	blagues	leur	ont	pas	plu...
Posté	par	Ysabeau	(site	Web	personnel)	le	12/08/22	à	13:54.	Évalué	à	9	(+6/-0).

Tu	n'assumes	pourtant	pas	ce	qu'elle	vient	de	sous-entendre	sur	toi…

Je	n'ai	strictement	rien	sous-entendu	sur	 l'auteur	du	journal,	et	ce	d'autant	plus	que	je	n'ai	rien	compris	à	ses	blagues.	 J'ai	seulement	précisé
quelque	chose	de	général.	Je	ne	suis	pas	allée	plus	loin.

Si	j'avais	trouvé	FanstastIX	lourd	(et,	encore	une	fois,	je	n'ai	pas	compris	ses	blagues),	raciste,	sexiste	ou	homophobe,	je	ne	me	serais	pas	cachée
derrière	des	sous-entendus.	Je	le	lui	aurais	signifié	franchement.

--	

« Tak	ne	veut	pas	quʼon	pense	à	lui,	il	veut	quʼon	pense »,	Terry	Pratchett,	Déraillé.

Re:	Mes	p'tites	blagues	leur	ont	pas	plu...
Posté	par	yPhil	(site	Web	personnel)	le	12/08/22	à	14:58.	Évalué	à	4	(+4/-2).	Dernière	modification	le	12/08/22	à	15:03.

Perso	j'aime	bien	rigoler	et	j'ai	du	coup	-	alors	que	les	blagues	ne	m'ont	même	pas	fait	un	peu	sourire	-	moinssé	sans	trop	réfléchir	(et	aussi
mémoire	musculaire	tout	ça)	les	réponses	de	Zenitram	et	arnaudus,	mais	quelque	chose	me	grattait	l'occiput	alors	j'ai	réticenti	(comment	tu
trouves	mon	néologisme	pour	reluctantly	?)	à	allumer	mon	cerveau	:/

Les	thèmes	soulevés	par	les	commentaires	s'entrechoquaient	dans	la	boite	noire	de	Caravelle	qui	me	sert	de	cerveau	:

Hum,	des	gens	sont	authentiquement	(ou	pas,	encore	une	fois	remarquable	exposé	d'arnaudus,	nan	sérieux)	blessésblessés…
Michel	Leeb,	c'est	vraiment	consternant,	gamin	ça	me	faisait	rire	en	sachant	que	c'est	con	(Dieudonné	témoigne	de	la	même	chose,	en
passant,	lui	qui	n'a	jamais	pratiqué	l'humour	essentialiste,	justement	et	aussi	en	passant,	et	pour	les	même	raisons	:	pas	drôle)
Déchiffre	l'assistance	(read	the	room)	il	s'y	trouve	peut-être	des	gens	intelligents,	on	sait	jamais	:)

Et	PAF	ça	m'est	revenu.	Il	y	a	une	"blague"	US	qui	tourne	depuis	les	années	50,	et	qui	va	comme	ça	:

For	sale	:	French	military	rifle	-	never	been	fired	-	only	dropped	once.

L'implication	étant	que	haha,	les	français	c'est	(tous	!)	des	pleutres	incapables	de	se	battre,	qui	ont	capitulé	immédiatement	devant	les	nazis.

Note	que	ça	aussi	me	faisait	marrer,	enfant,	car	n'est-ce	pas	il	faut	savoir	rire	de	soi-même,	hein	?

Mais	maintenant	que	 je	 connais	mieux	 les	 tenants	et	aboutissants	des	 "french	military	 rifles"	 et	 la	 réalité	 du	 terrain,	 ça	me	 fait
beaucoup	moins	marrer.

Je	suis	blessé.	Mince.	donc	c'est	possible,	cornegidouble.	C'est	moi	le	pearl-clutcher	qui	va	nous	gonfler	avec	son	arrière	grand-père	dans	les
tranchées	de	14	:/

Note	que	même	les	ricains	semblent	être	lassés	de	cette	mauvaise	farce,	eux	aussi	ont	grandi,	faut	croire.

Finalement	c'est	la	conclusion	d'un	des	commentaires	que	je	trouve	résumer	le	mieux	la	chose	:	Si	les	prémisses	d'une	blague	sont	fausses,
alors	elle	est	clairement	moins	drôle,	ce	qui	pour	une	blague,	est	clairement	un	problème.

Re:	Mes	p'tites	blagues	leur	ont	pas	plu...
Posté	par	zurvan	le	13/08/22	à	12:00.	Évalué	à	4	(+3/-1).

I	like	offending	people,	because	I	think	people	who	get	offended	should	be	offended.

Linus	Torvalds

Re:	Mes	p'tites	blagues	leur	ont	pas	plu...
Posté	par	aiolos	le	13/08/22	à	13:34.	Évalué	à	6	(+5/-1).

Avant	ou	après	qu'il	ait	fait	son	mea-culpa	sur	son	comportement	et	se	retire	le	temps	de	faire	un	travail	sur	lui	?

Re:	Mes	p'tites	blagues	leur	ont	pas	plu...
Posté	par	ǝpɐןƃu∀	nǝıɥʇʇɐW-ǝɹɹǝıԀ	(site	Web	personnel)	le	13/08/22	à	13:04.	Évalué	à	2	(+1/-1).

C’est	moi	ou	la	blague	semble	faire	référence	à	la	bataille	de	France	et	non	à	14-18	?	L’inculture	crasse…

--	

«	IRAFURORBREVISESTANIMUMREGEQUINISIPARETIMPERAT	»	—	Odes	—	Horace

Re:	Mes	p'tites	blagues	leur	ont	pas	plu...
Posté	par	gUI	le	13/08/22	à	19:59.	Évalué	à	4	(+1/-0).

J'avoue	que	j'ai	été	étonné	que	les	Ricains	se	foutent	de	la	gueule	de	la	France	pour	la	1ere	guerre	mondiale.	Mais	en	lisant	Verdun,	c'est
quand	même	LA	ref	à	la	1ere	guerre	non	?

--	

En	théorie,	la	théorie	et	la	pratique	c'est	pareil.	En	pratique	c'est	pas	vrai.

Re:	Mes	p'tites	blagues	leur	ont	pas	plu...
Posté	par	ǝpɐןƃu∀	nǝıɥʇʇɐW-ǝɹɹǝıԀ	(site	Web	personnel)	le	14/08/22	à	07:10.	Évalué	à	1	(+0/-1).

L’auteur	de	l’image	n’a	vraisemblablement	rien	compris	à	cette	pique.	D’où	la	décorrélation	entre	texte	et	illustration.

--	

«	IRAFURORBREVISESTANIMUMREGEQUINISIPARETIMPERAT	»	—	Odes	—	Horace

Re:	Mes	p'tites	blagues	leur	ont	pas	plu...
Posté	par	ǝpɐןƃu∀	nǝıɥʇʇɐW-ǝɹɹǝıԀ	(site	Web	personnel)	le	14/08/22	à	07:20.	Évalué	à	2	(+0/-0).

Au	 temps	 pour	moi.	 Le	 dessin	 serait	 une	 critique	 de	 cette	 vanne	 qui	 aurait	 cours	 outre	 Atlantique.	 S’il	 faut	 lire	même	 les	 sites
marchands	maintenant…

--	

«	IRAFURORBREVISESTANIMUMREGEQUINISIPARETIMPERAT	»	—	Odes	—	Horace

Re:	Mes	p'tites	blagues	leur	ont	pas	plu...
Posté	par	gUI	le	13/08/22	à	20:04.	Évalué	à	10	(+10/-0).

ça	me	fait	beaucoup	moins	marrer.

Je	me	suis	fait	directement	moquer	par	des	Américains	(contexte	de	boulot	où	on	sort	le	soir	manger	-	et	boire	-	tous	ensemble),	et	c'est
sorti	:	"you're	a	vagina".	Profitant	de	mon	inculture	en	langage	familier/vulgaire	je	demande	l'explication	et	le	moins	con	de	la	bande	m'a
expliqué	:	"you	French	are	afraid	of	war".

J'ai	simplement	dit	"oui,	en	effet.	mais	c'est	parce	que	nous	la	guerre	on	l'a	vécue	dans	notre	pays".	Ça	les	a	tous	calmés,	parce	que	oui,	les
Ricains	font	la	guerre	sans	arrêt,	mais	chez	les	autres.

--	

En	théorie,	la	théorie	et	la	pratique	c'est	pareil.	En	pratique	c'est	pas	vrai.

Re:	Mes	p'tites	blagues	leur	ont	pas	plu...
Posté	par	devnewton	(site	Web	personnel)	le	14/08/22	à	18:48.	Évalué	à	6	(+4/-1).	Dernière	modification	le	14/08/22	à	18:48.

Si	tu	veux	les	calmer:	without	us,	you'd	still	have	a	fucking	queen.

--	

Le	post	ci-dessus	est	une	grosse	connerie,	ne	le	lisez	pas	sérieusement.

Re:	Mes	p'tites	blagues	leur	ont	pas	plu...
Posté	par	j-c_32	le	12/08/22	à	15:06.	Évalué	à	10	(+12/-3).

Deux	remarques	en	passant.

à	condition	d'analyser	les	intentions	des	auteurs.

Pourquoi	les	intentions	de	l'auteur	rentrent	en	compte	?
Quand	quelqu'un	laisse	tomber	un	verre,	c'est	pas	rare	de	voir	quelqu'un,	en	général	celui	qui	doit	en	assumer	les	conséquences,	râler,	voire	même
reprocher	 à	 la	 personne	 d'avoir	 été	maladroite.	 Or,	 cette	 personne	 n'avait	 PAS	 l'intention	 de	 casser	 le	 verre.	 Ça	 change	 rien	 au	 fait	 que	 ça	 a	 des
conséquences	néfastes.	Et	si	ça	a	des	conséquences	néfastes,	avoir	des	gens	qui	râlent,	peu	importe	l'intention	de	l'auteur,	c'est	100%	légitime.

Cela	me	rappelle	une	très	bonne	vidéo:
https://www.youtube.com/watch?v=TCqQ9LxzTwM
Cette	vidéo	explique	de	très	bon	élément.
Quand	quelqu'un	râle	pour	une	blague	sexiste	/	raciste	/	…,	 la	personne	qui	râle	s'en	FOUT	de	 l'auteur	de	 la	blague.	Par	contre,	pour	 l'auteur	de	 la
blague,	le	centre	de	l'univers,	c'est	lui,	donc,	c'est	très	important	qu'il	soit	le	centre	de	la	réaction	aussi.
La	personne	qui	râle	considère	que	l'auteur	est	un	idiot,	mais	ce	qui	est	 important	pour	la	personne	qui	râle,	c'est	 le	fait	qu'il	y	a	des	conséquences
négatives.	L'auteur,	 lui,	ce	qui	est	 important,	c'est	qu'il	soit	"un	gentil",	et	s'il	 fait	des	trucs	qui	ont	des	conséquences	négatives,	c'est	très	 important
pour	l'auteur	de	se	dire	"oui	mais	non,	c'est	pas	mes	intentions,	donc,	ça	va,	je	suis	toujours	le	gentil,	et	c'est	l'autre,	là,	qui	râle,	qui	a	tort".

Il	y	a	aussi	un	malentendu.	L'auteur	de	blague	raciste	pense	que	ceux	qui	râlent	pensent	qu'il	est	membre	du	KKK.	C'est	faux,	ceux	qui	râlent	pensent
qu'il	 est	 simplement	 incapable	 de	 se	 comporter	 en	 être	 civilisé	 et	 d'arrêter	 de	 faire	 des	 actions	 qui	 ont	 des	 conséquences	 néfastes	 (et	 si	 ces
conséquences	sont	 le	renforcement	d'idées	racistes,	ben	oui,	 l'auteur	est	bel	et	bien,	 factuellement,	quelqu'un	qui	contribue	au	racisme,	donc,	c'est
légitime	de	parler	de	racisme).	Et	sur	ce,	les	râleurs	ont	parfaitement	factuellement	raison,	et,	souvent,	l'auteur	de	la	blague	va	même	le	confirmer	en
expliquant	qu'il	a	la	réputation	d'être	"lourdingue".

En	plus	de	ça,	c'est	marrant	de	voir	à	quel	point	 la	personne	est	horrifiée	à	 l'idée	d'être	considérée	comme	raciste	ou	sexiste,	au	point	que	pour	se
défendre,	on	en	arrive	à	expliquer	qu'en	réalité,	on	est	juste	socialement	inapte,	ou	socialement	un	connard	qui	va	provoquer	pour	le	plaisir.	J'ai	jamais
compris	cette	logique	"non	mais	moi	j'assume,	hein,	je	suis	un	connard	qui	va	choquer	les	gens	juste	pour	le	plaisir,	mais	attention,	hein,	je	ne	suis	pas
raciste,	j'ai	bien	trop	de	fierté	que	pour	être	raciste	(mais	aucune	fierté	quand	il	s'agit	d'éviter	d'être	un	connard)".

Peut-on	plaisanter	de	tout?	Oui.	Mais	pas	avec	tout	le	monde.

Rappelons	qu'initialement,	cette	phrase	de	Desproges	ne	voulait	pas	dire	"on	peut	rire	de	tout,	mais	il	y	a	toujours	des	râleurs",	mais	"je	peux	trouver
une	blague	drôle	quand	je	suis	avec	mes	potes,	et	ne	pas	rire	du	tout	quand	cette	même	blague	est	faite	dans	un	public	qui	va	inconsciemment	l'utiliser
pour	renforcer	ses	préjugés".	Pour	rappel,	cette	deuxième	interprétation	devient	évident	quand	on	voit	la	totalité	et	le	contexte	du	texte	de	Desproges:
il	explique	cela	alors	que	l'invité	de	l'émission	est	Jean-Marie	Lepen,	et	il	dit	explicitement	qu'il	a	du	mal	à	rigoler	lorsqu'il	est	à	côté	de	Lepen.

Pour	 le	reste,	pareil	que	 les	autres	commentaires:	c'est	pas	une	question	d'interprétation,	c'est	simplement	un	fait,	scientifiquement	prouvé,	que	ce
genre	de	blague	renforce	les	préjugés.	Tu	ne	peux	pas	dire	"il	y	a	des	gens	qui	trouvent	que	c'est	drôle	de	me	voir	casser	un	verre,	et	il	y	a	d'autres	gens
qui	trouvent	pas	ça	drôle	parce	que,	selon	leur	interprétation	totalement	subjective,	ils	vont	devoir	payer	les	conséquences".	C'est	faux:	ils	vont	devoir
payer	les	conséquences,	ce	n'est	pas	une	interprétation,	ce	n'est	pas	subjectif.	Le	fait	que	d'autres	trouvent	ça	drôle	ne	change	rien	à	ça.

Les	non	binaires
Posté	par	David	Demelier	(site	Web	personnel)	le	12/08/22	à	10:00.	Évalué	à	-1	(+4/-7).

Re:	Les	non	binaires
Posté	par	FantastIX	le	12/08/22	à	10:22.	Évalué	à	2	(+5/-5).	Dernière	modification	le	12/08/22	à	10:23.

Elle	est	pas	de	moi	mais	de	Bryan	Lunduke	(qui	probablement	l'a	reprise	de	quelque	part,	lui	aussi).	Fais-toi	plais'	;-)	.

Je	me	demande	comment	un	non	binaire	réagit	quand	il	voit	bool	pour	la	première	fois.

Hmmm…	ce	sont	peut-être	ces	gens-là	qui	ont	inventé	les	tri-state…

Re:	Les	non	binaires
Posté	par	Loïs	Taulelle	(site	Web	personnel)	le	12/08/22	à	11:05.	Évalué	à	7	(+6/-1).

Hmmm…	ce	sont	peut-être	ces	gens-là	qui	ont	inventé	les	tri-state…

Ou	alors,	"ces	gens-là"	sont	Normands.	Et	les	Normands	sont	déjàdéjà	post-quantique	!

</humour>,	</sarcasme>,	</cyclimse>

--	

Proverbe	Alien	:	Sauvez	la	terre	?	Mangez	des	humains	!

Re:	Les	non	binaires
Posté	par	FantastIX	le	12/08/22	à	11:26.	Évalué	à	2	(+2/-2).

Aaaaah,	c'est	pas	con,	ça.	J'y	avais	pas	pensé.	Sont	vraiment	très	forts,	ces	Normands.

'cule	un	mouton	?
Posté	par	devnewton	(site	Web	personnel)	le	12/08/22	à	14:33.	Évalué	à	8	(+8/-3).

C'est	l'histoire	du	pingouin	qui	respirait	par	les	fesses.

Il	s'est	assis	et	puis	il	est	mort.

--	

Le	post	ci-dessus	est	une	grosse	connerie,	ne	le	lisez	pas	sérieusement.

Re:	'cule	un	mouton	?
Posté	par	FantastIX	le	12/08/22	à	14:42.	Évalué	à	1	(+1/-2).

Je	sais	pas	pourquoi	mais	j'adore	:-D	.

Re:	'cule	un	mouton	?
Posté	par	Amiralgaby	le	14/08/22	à	12:14.	Évalué	à	2	(+2/-0).

Il	paraît	même	qu'il	est	mort	sur	le	coup	après	une	longue	agonie	;)

--	

Amiralgaby#1847

Re:	'cule	un	mouton	?
Posté	par	ted	(site	Web	personnel)	le	15/08/22	à	08:57.	Évalué	à	3	(+1/-0).

Il	y	a	la	même	avec	un	cochon

--	

Un	LUG	en	Lorraine	:	https://enunclic-cappel.fr

Ai-je	compris	?
Posté	par	ǝpɐןƃu∀	nǝıɥʇʇɐW-ǝɹɹǝıԀ	(site	Web	personnel)	le	13/08/22	à	09:22.	Évalué	à	5	(+3/-0).

Simplement	pour	savoir	si	j’ai	à	peu	près	compris	:

1.	 Une	application	électron	c’est	tellement	lent	que	les	réponses	ne	viennent	jamais.
2.	 Être	non	binaire	—>	ne	pas	comprendre	la	base	2.
3.	 Seuls	les	férus	d’informatique	ont	des	dépôts	git	perso.	Rien	de	spécial	dans	le	nombre	de	caractères.
4.	 Le	jour	c’est	le	moment	où	les	fenêtres	du	bureau	s’illuminent	de	l’extérieur	pour	faire	croître	les	passiflores,	piments	et	autres	goyaviers	qui	servent	de	rideau	?

(La	ficelle	comique	m’échappe	ici.)

--	

«	IRAFURORBREVISESTANIMUMREGEQUINISIPARETIMPERAT	»	—	Odes	—	Horace

Re:	Ai-je	compris	?
Posté	par	FantastIX	le	13/08/22	à	09:56.	Évalué	à	4	(+3/-1).	Dernière	modification	le	13/08/22	à	09:59.

Tu	as	tout	juste	sur	les	deux	premiers	:)	.

Pour	 le	3,	pas	tout-à-fait…	Sans	doute	que	ce	sont	 les	férus	d'informatique	(j'en	suis	un,	sans	aucun	doute)	qui	en	possèdent	mais	 le	plus	 important	est	que	si	 tu
commences	un	projet	avec	un	dépôt	GIT	local,	tu	verras	que	les	hashes	courts	(par	exemple	ceux	de	 git	log	--oneline )	font	quatre	ou	cinq	caractères	au	début.	À
mesure	que	tu	produits	des	 git	commit ,	la	taille	de	ces	hashes	"courts"	va	augmenter.	Une	centaine	de	commits	produit	des	hashes	d'environ	6	ou	7	caractères	et	la
progression	est	logarithmique	(en	base	16)	et	il	faut	en	produire	de	plus	en	plus	pour	augmenter	la	taille	du	hash	d'une	seule	unité.

Quant	au	dernier	point,	les	nuits	d'été	ne	font	pas	plus	de	4	ou	5	heures	au	solstice	d'été,	entre	23h	et	4h	du	matin	(ça	dépend	du	fuseau	horaire	et	de	la	latitude,
évidemment).	Si,	en	été,	tu	pars	au	taf	etet	que	tu	en	reviens	alors	qu'il	fait	noir,	c'est	que	tu	passes	plus	de	20h	à	bosser…

Re:	Ai-je	compris	?
Posté	par	abriotde	le	14/08/22	à	23:21.	Évalué	à	2	(+1/-0).	Dernière	modification	le	14/08/22	à	23:21.

c'est	que	tu	passes	plus	de	20h	à	bosser

Oui	mais	ce	n'est	pas	une	blague	et	cela	se	démonte	assez	facilement.	cf	mon	poste	en	dessous.

Si	tu	ne	bosse	pas	au	bureau	(il	y	en	a	qui	font	acte	de	présence),	si	tu	arrive	à	1h	du	mat	et	repart	à	2h…

bourreau	de	travail
Posté	par	abriotde	le	14/08/22	à	23:08.	Évalué	à	3	(+2/-0).

Il	fait	nuit	quand	tu	pars	et	quand	tu	reviens	aussi

Si	tu	arrive	à	2h	du	mat	et	repart	à	3h	tu	est	donc	un	gros	bosseur.
Et	si	tu	joue	a	WoW	8h	par	jours	sur	tes	heures	de	bureau	?
Inversement	si	tu	télétravail	ben	c'est	sûr	tune	peux	pas	être	un	bourreau	de	travail.
…

Moinssez	moi
Posté	par	uso	(site	Web	personnel)	le	15/08/22	à	01:02.	Évalué	à	-4	(+3/-8).

Re:	Moinssez	moi
Posté	par	alkino	le	15/08/22	à	09:40.	Évalué	à	4	(+4/-1).

Prends	tes	pilules	et	ne	poste	pas	de	commentaires	en	rentrant	de	soirée	bourré.	Ça	se	passera	mieux	tu	verras.

Re:	Moinssez	moi
Posté	par	gUI	le	15/08/22	à	11:28.	Évalué	à	5	(+2/-0).

Bon	en	fait	j'ai	relu	(2x)	et	j'ai	compris.	Et	je	pense	que	ça	vaut	la	peine	d'essayer	de	comprendre,	c'est	un	excellent	point	de	vue.

Et	en	effet,	vaut	mieux	pas	écrire	bourré,	ça	passera	mieux	:)

--	

En	théorie,	la	théorie	et	la	pratique	c'est	pareil.	En	pratique	c'est	pas	vrai.

Note	:Note	:	les	commentaires	appartiennent	à	celles	et	ceux	qui	les	ont	postés.	Nous	n’en	sommes	pas	responsables.

Posté	par	FantastIX	le	11/08/22	à	19:52.	Licence	CC	By‑SA.
Étiquettes	:	 blagues,	humour,	nerd

Salut,	yau	de	'nal.

J'avais	envie	d'écrire	un	petit	recueil	de	plaisanteries	de	plus	ou	moins	mauvais	goût,	parfois	drôles.	En	tout	cas,	ce	que	je	couche	ici	me	fait	marrer.	Et	si	c'est	pas	ton
cas,	ben	tant	pis.

-	Toc-toc-toc
-	Qui	est	là?
…
-	Oui?
…
-	Y	a	quelqu'un?
…
-	Ho!	C'est	qui???
…
-	Mais	bord…
-	Une	application	Electron¹!

-	Pourquoi	les	personnes	non	binaires	sont	très	mauvaises	en	programmation?
-	Elles	ne	comprennent	pas	ce	qu'est	un	booléen².

-	Comment	on	reconnaît	un	geek?
-	Les	hash	 git	log 	de	ses	dépôts	personnels	font	au	moins	quinze	caractères!³

-	Comment	peux-tu	savoir	que	tu	es	un	bourreau	de	travail?
-	Il	fait	nuit	quand	tu	pars	et	quand	tu	reviens	aussi.	Même	en	été.

Bon	allez,	c'est	tout	pour	aujourd'hui.	J'étofferai	quand	j'en	aurai	d'autres.

T'chô.

¹	J'en	suis	pas	l'auteur!
²	Et	de	celle-là	non	plus,	d'ailleurs.
³	J'y	travaille,	docteur,	j'y	travaille…
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